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BEAUTY ESSENTIALS

Photos Bogdana Ferguson

C'est drôle : alors que, en général, je ne m'intéresse pas à la fast fashion et que je préfère à la place investir
dans le parfait T-shirt blanc, etc… je me jette sur touuuuuus les nouveaux produits beauté à la mode, comme
avec des bonbons. Et sans surprise, je me retrouve souvent avec une sorte d'overdose de sucre-beauté
quand je les délaisse après quelques utilisations.
Puisque nous explorons notre style cette semaine, j'ai pensé que l'idée des essentiels mode pouvait aussi
s'appliquer à la beauté et j'ai demandé à l'équipe quel était leur produit beauté favori – celui qu'elles finissent
puis achètent encore, encore et encore.
Et le mieux de tout, c'est que la majeure partie de ces produits viennent de grandes surfaces (certes, avec
parfois un petit La Mer pour ne pas exagérer). A lire pour avoir un aperçu de l'intérieur de nos trousses à
maquillage.

_____

Emily | @emnote
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J'adorerais pouvoir dire que mon produit de beauté indispensable est incroyablement chic et sophistiqué,
comme un rouge à lèvres rouge Chanel ou un sérum à $200. Mais non. C'est la bonne vieille eau micellaire
Bioderma. Je l'ai découverte pour la première fois dans une pharmacie en France, quand j'y étais pour mes
études, et j'ai continué à l'acheter depuis. Rien de confidentiel là-dedans, Bioderma n'est pas un secret. Mais
j'en suis vraiment contente parce que maintenant je peux l'acheter sur Amazon et je n'ai plus besoin de
faire des stocks à chaque fois que je vais à Paris, et de mettre mes bagages en soute parce que j'ai trop
de produits liquides. Je me suis rendu compte que, quelque soit le produit que j'ai mis, crème hydratante,
sérum, exfoliant, fond de teint, etc., si je ne commence pas à avec une peau nettoyée avec Bioderma, c'est
un désastre. J'ai essayé plein de produits nettoyants mais ils sont trop agressifs pour ma peau. J'obéis à la
méthode de Garance selon laquelle il ne faut pas d'eau pour le visage, et même quand je n'ai pas accès à
mon Biologique Recherche, ce n'est pas grave tant que je peux me nettoyer le visage avec Bioderma.
J'imagine que du coup, les cotons démaquillants sont mon autre produit indispensable ? Puisqu'il faut bien
mettre la Bioderma sur quelque chose.

Gabby | @gabrielle_rubino
Je ne peux PAS sortir sans rouge à lèvres ! Et je ne parle pas d'un nude ou d'un gloss léger, non, de couleurs
comme du vrai rouge cerise, du rose fushia, ou une sorte de corail orangé.
Mais si je ne devais en choisir qu'un seul, celui sans lequel mon monde s'arrêterait de tourner, ce serait le
Fire & Ice de Revlon.
C'est mon icône beauté, ma maman, qui m'a fait découvrir cette icône beauté des années 50 ! Quand je porte
cette couleur, je me sens glamour, même si je vais juste faire des courses en jogging.

Et ensuite, en deuxième place, le vernis rouge noir n°18  Chanel Vamp nail polish. Un classique !

Veronica | @veromcc
Avec ma meilleure amie, Hailey, nous avons découvert la crème unifiante Cover Girl CG Smoothers pendant
le premier été de notre indépendance (c'est-à-dire quand nous avons eu notre permis). On aurait pu penser
qu'on allait faire des choses géniales, en pouvant conduire à LA, mais en fait, on a passé la majorité de l'été à
arpenter les rayons de notre antenne locale de Rite Aid. On y passait des heures pour lire les magazines sans
les payer, avec des grands débats pour savoir si on devait nous teindre les cheveux (Hailey toujours pour,
moi jamais), à stalker un inconnu mignon deux allées plus loin et, bien sûr, à nous demander quel produit de
maquillage s'acheter avec l'argent de nos baby-sittings.

Une fois, signe du destin, nous nous sommes décidées pour la Cover Girl CG Smoothers. C'était avant que
les BB crèmes ne deviennent à la mode. Nous ne savions même pas ce qu'était une BB crème, mais ça avait
l'air chic. En réalité, ce n'est pas si chic mais j'en porte tous les jours sur mon visage depuis. Cover Girl CG
Smoother est une potion magique qui unifie le teint sans laisser de traces sur votre T-shirt blanc. C'est une
crème légère, non grasse, et vraiment pas chère.

Et puis c'est aussi une crème solaire. Donc, techniquement, je me mets quotidiennement de la crème solaire
sur le visage depuis 20 ans sans même y réfléchir. Je pense que c'est ce qui m'a permis d'éviter les rides
jusqu'ici, pas les crèmes hydratantes, les lotions ou les potions, mais le fait d'avoir mis tous les jours, sans
y penser, de la crème solaire.

Mon deuxième produit essentiel serait mon crayon à sourcils parce que le jour où j'ai découvert la BB crème
Cover Girl, j'ai aussi découvert la pince à épiler… Mes sourcils ne m'ont jamais pardonné et ils ne s'en sont
jamais remis.
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Bogdana | @Bogdanaya
Je peux sortir de chez moi sans maquillage, sans crème solaire ou sans parfum. Mais je ne pourrais jamais
sortir sans crème pour les mains.

J'ai raconté l'autre jour à une des filles de l'Atelier la glorieuse époque où je travaillais dans le magasin d'une
station essence indépendante. J'ai développé en y travaillant une forme d'angoisse des germes et je me
lavais systématiquement les mains après chaque transaction. Parfois, pour m'éviter d'aller encore à l'évier
des toilettes, je me contentais de m'essuyer les mains avec de l'alcool ou de l'eau oxygénée pour détruire
tous les germes qui espéraient avoir la chance de passer outre l'adolescence pour procréer avec succès.

Je ne sais pas si ça affectait vraiment les jeunes vies des germes mais en tout cas, ça m'a complètement
desséché les mains. Et puisque je n'ai jamais aimé les lotions habituelles, j'ai fini par fabriquer ma propre
potion que je prends fièrement avec moi tous les jours.
Mon époux m'a vue à de nombreuses reprises me transformer en sorcière alors que je mélange du beurre
de karité, du beurre de cacao et de l'huile de coco au bain marie.
Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est la seule chose qui garde mes mains nourries et hydratées 24/7.

Carie | @cariep
Je me souviens parfaitement de la première fois où j'ai porté de l'eyeliner et du mascara à l'école. J'étais
en 4ème et, juste avant le début du cours, j'ai croisé un garçon avec qui j'étais amie. Il m'a demandé “as-
tu fait quelque chose à tes cheveux ?” et j'ai compris que je venais de trouver la mine d'or du maquillage.
Le changement était évident mais si subtil que les autres ne distinguaient pas vraiment pourquoi j'avais un
nouveau visage amélioré, ce qui était exactement l'effet que je souhaitais en achetant un produit promettant
des cils denses et soyeux (Full 'N Soft).
J'ai continué à acheter ce mascara depuis, à part la fois où j'ai acheté par erreur la version waterproof – je
l'ai immédiatement regretté quand cinq cils sont tombés en essayant de l'enlever – et les quelques fois où j'ai
eu des mini mascaras en cadeaux en achetant du maquillage chic. Aucun de ces minis n'a tenu plus de deux
passages parce qu'il n'y a rien d'aussi bien que ce mascara.

J'ai fait quelques écarts parfois avec le mascara d'une amie en cas de besoin mais j'ai toujours été déçue. Le
Full' N Soft a la brosse parfaite, ni trop recourbée ni trop caoutchouteuse et le produit a la parfaite épaisseur
pour ne pas s'émietter ou faire des yeux de raton-laveur au bout d'une heure. Il dépose la quantité parfaite et
je serais profondément désespérée si Maybelline en arrêtait la production.

Linne | @linnehalps
Je suis complètement accro à la sensation du traitement pour les lèvres au sucre de Fresh glissant sur mes
lèvres. Si soyeux, doux et hydratant. Je n'ai jamais trouvé de baume à lèvres AUSSI bien. Fresh a aussi
commencé à faire des versions colorées que j'utilise et que j'adore aussi mais je me retrouve toujours à faire
plus fréquemment des stocks du baume original incolore. J'en garde un tube dans la mini-pochette que je
transfère chaque jour d'un sac à l'autre, sur la table où sont posées mes clés pour me souvenir d'en mettre
avant d'en partir et, surtout, à côté du lit pour que cela agisse dans la nuit. Et j'ai converti ma mère (elle
travaillait dans la beauté donc elle s'y connaît) et elle ne jure que par ça maintenant.

Oh ! Aussi ! Pour toutes les filles au cheveux bouclés, je considère comme absolument indispensable de
faire une coupe Devachan tous les 4 à 6 mois, et de me mettre quantité du gel définissant d'Aquage dans
les cheveux dès que je sors de la douche.

Caitlin | @caitlinvillarreal
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En termes de beauté, je suis une créature routinière. Sincèrement loyale. Si je trouve un produit que j'aime,
il y a de bonnes chances que je continue à l'acheter jusqu'à ce que la compagnie mette le holà et arrête de
le produire. Ceci dit, voici quelque-uns de mes vrais essentiels – le reste est une liste constante de tentatives
et de déceptions… Voilà la liste des finalistes :
Eau de beauté de Caudalie : J'en garde constamment à côté de mon lit, dans mon placard à pharmacie et
dans ma trousse de voyage (conseil de pro – gardez-en une autre dans le frigo pendant l'été).
Aquaphor : Oui, Aquaphor – surtout en tant que baume à lèvres mais si vous ne l'utilisez pas pour vos peaux
sèches (hello, les cuticules ?), vous passez à côté de quelque chose.
Crème de La Mer : Rien n'a été aussi agréable et efficace dans ma routine visage que cette crème hydratante.
Oui, c'est un petit plaisir mais on parle de ma peau et c'est plus important de bien la traiter que de m'acheter
des nouvelles chaussures à chaque saison.
La crème Ultimate Strength Hand Salve de Kiehl's : Vous voyez la tendance non ? J'aime bien être hydratée…
Cette crème pour les mains me permet de survivre aux hivers de la côte Est mais rend aussi bien à la maison,
sur le plateau décoratif du salon (et est abondamment utilisée par tous nos amis quand nous recevons).

Christina | @christina_holevas
Je ne me souviens plus vraiment de quand j'ai découvert la crème Embryolisse. C'était sans doute quand je
commençais à lire Into the Gloss, soit au moment de mon semestre d'études à Paris. Je suis vraiment fan des
produits des pharmacies françaises et je n'ai pas honte d'avouer que leurs élégants emballages contribuent
à alimenter mon obsession. Mais Embryolisse fait le job. C'est vraiment la meilleure crème et je l'utiliserai
toujours.

Mary | @_marebear_
Si vous me connaissez bien, vous savez que j'ai toujours un baume à lèvres avec moi. J'ai commencé à
l'âge de 4 ans avec toutes les couleurs et tous les parfums des baumes de Lip Smacker, puis j'ai continué
avec Carmex et Sugar de Fresh quand je suis entrée au collège et au lycée. A l'université, ma meilleure amie
dans le monde entier, Ashton, m'a fait découvrir le Paw Paw Ointment. Sa famille possède une entreprise
de maquillage Alcone/Limelife et elle m'a expliqué que tous les maquilleurs professionnels avec lesquels ils
ont travaillé ne jurent que par ce baume à lèvres… et pas seulement pour les lèvres sèches, aussi pour les
brûlures, les coupures… n'importe quoi ! A ce stade, je ne sais plus si j'ai vraiment besoin de baume à lèvres
au quotidien mais c'est devenu un tel rituel pour moi que je ne peux pas vivre sans. J'en mets d'abord le matin,
puis j'en ré-applique environ 20 fois par jour et systématiquement avant de dormir. A la fin de la journée je suis
personnellement convaincue que j'ai les lèvres les plus douces du monde et je remercie toutes les marques
de baume à lèvres qui m'ont permis d'obtenir ce qui est mon essentiel beauté depuis mes 4 ans. XOXO

Sarah | @sarahhfischer
Un été où j'avais, je crois, environ 12 ans, j'ai fait une réaction au soleil avec la peau violemment irritée. Ma
tante m'a donné de l'Aquaphor et cela m'a vraiment évité d'avoir d'étrange zones sèches partout sur le visage.
Je l'ai depuis toujours gardé dans ma trousse/sac à maquillage et j'en ai toujours besoin (d'une façon ou d'une
autre !) ! Ça, et puis Burt's Bees.

Jane | @_janekim
Je porte de l'eyeliner depuis l'école primaire, ce qui veut dire que j'ai une expérience de 20 ans environ dans
le secteur de l'eyeliner (je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise chose). J'ai tout essayé, du crayon au
gel en passant par l'encre et même si l'eyeliner n'est pas pour tout le monde et que le type d'eyeliner dépend
surtout des préférences personnelles et du look que vous espérez atteindre, je ne jure personnellement que
par le Tattoo liner de Kat von D. Il ne bave pas mais on peut le corriger facilement si vous foirez royalement
une aile (ce qui est crucial parce que même après 20 ans à dessiner des ailes, je ne maîtrise pas encore
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la technique). Il faut un peu de temps pour s'habituer à l'utiliser mais ça vaut le coup. Vous me remercierez
plus tard !

Vanessa | @sawsomething_
Même moi, je trouve ça bizarre que mon essentiel beauté soit un fard à paupières (taupe). J'ai l'impression
qu'on associe souvent les fards à paupières avec des routines beauté très travaillées et des smokey eyes
intense,s et je suis vraiment à l'opposé de ça. J'ai un maquillage très minimaliste au quotidien. Si minimaliste
que je vois à peine la différence.
Pour mon 18e anniversaire, ma mère m'a fait cadeau de tout le maquillage dont j'avais besoin pour la décennie
et j'utilise l'ombre à paupière Embark de Mac depuis (DIX ANS !).

Je ne pourrais pas vraiment expliquer pourquoi c'est mon essentiel beauté. Peut-être parce que j'attache plus
d'importance aux yeux qu'aux lèvres et que je trouve que l'eyeliner rend bizarre sur moi et qu'il fallait donc que
je trouve une alternative ? Et puis, il n'y a pas besoin d'en ré-appliquer plusieurs fois par jour, contrairement
au rouge à lèvres, ce qui est un gros point positif. Comprenez-moi bien, j'adore le rouge à lèvres. Je serai
toujours impressionnée par les femmes qui arrivent à en mettre sans miroir. J'ai essayé une fois dans le taxi,
je ressemblais au Joker.
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